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LETTRE CIRCULAIRE
À TOUS LES MEMBRES ET OBSERVATEURS

DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS
Genève, 11-14 novembre 2001

Genève, le 26 septembre 2001

Chère Madame,
Cher Monsieur,
Chers Amis,

Dans la perspective de la préparation de la session du Conseil des Délégués de 2001, qui 
se tiendra au Centre international de Conférence (CICG) à Genève du 
11 au 14 novembre 2001, nous avons le plaisir de vous transmettre ci-joint la 
documentation relative aux différents points de l’ordre du jour.

Ainsi que cela vous avait été indiqué dans la convocation qui vous avait été adressée par la 
Présidente de la Commission permanente, en date du 4 mai, la cérémonie d’ouverture aura 
lieu le 11 novembre à 18h00.

Les sessions de travail proprement dite démarreront dès le 12 novembre à 09h00.

Afin de permettre des débats substantiels en relation avec le projet de Stratégie globale 
pour le Mouvement et la problématique des déplacés internes et des réfugiés, les sessions 
sur ces sujets seront tenues sous forme de commissions.

La lecture des documents en annexe vous permettra de mieux vous familiariser avec 
l’ensemble des thèmes qui seront traités en plénière et en commissions. Nous pensons 
ainsi bénéficier de débats interactifs et riches sur les différents points de l’ordre du jour - tel 
qu'établi sous sa forme finale à l’issue de la réunion de la Commission permanente des 
11-12 septembre. A cet effet vous trouverez en annexe la liste récapitulative des documents 
officiels du Conseil des Délégués, que nous vous faisons parvenir conformément à l’Art 7 du 
Règlement du Mouvement international.

En vous remerciant par avance dé votre participation active à cette session du Conseil, 
nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, Cher Amis, l'assurance de notre
considération distinguée.

Secrétaire général
Fédération internationale des Sociétés

François Bugnion
Directeur du droit international 

et de la communication
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Comité international de la Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge forment, avec les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Institution humanitaire indépendante, le CICR est à l'origine du Mouvement. Intermédiaire neutre en cas de conflits armés et de troubles, il s'efforce d'assurer, de sa propre 
initiative ou en se fondant sur les Conventions de Genève, protection et assistance aux victimes des conflits armés internationaux et non internationaux et des troubles et 
tensions internes.
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soutient les activités humanitaires des Sociétés nationales parmi les populations vulnérables. 
En coordonnant les secours internationaux en cas de désastre et en encourageant l'aide au développement, elle vise à prévenir et atténuer les souffrances humaines.
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